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amphile Sebahara est chargé de re- cherche au Groupe de recherche et

d'information sur la paix et la sécurité

(Grip) à Bruxelles. En 2006, il a été
amené à analyser plus particulière-

, ment l'évolution du dossier congolais.

Pour Pamphile Sebahara,

chercheur au Grip, les dirigeants

politiques congolais ont relevé

en 2006 les défis du processus

démocratique. Mais beaucoup La force de l'Union européenne étant désormais par-

tie, le risque de troubles est-il plus grand, malgré la

présence de la Monuc 1

Au Vtl de l'évolution Sllf le telTaill, lIotalmnelltde-

puis la reCOllllaissal1Ce du verdict des lll1\es pal' Jeal1-

Pierre Bemba, il Il 'y a pas lieu dc craindre de IIOU-

veaux u'oubles not.'llnmellt à Kil1Sha...a. NéallllloÎl1...,

la situation re...te précail~ compte tellU des relal'ds Cil

matière dÏ1ltégratioll de l'ro'mée, de fOrl11atioll de la

poli"e ,,1: de mise en 'Euvre du prograllulle de démo-

bilisatioll, désarmement etréinsertioll des anclells

combattallts. Dal1S cette perspective, la présellce de

la Monuc reste l1l1 factelu' imporlalll: de sulbilisation

el de consolidation du processus dél\lo"ratique.

En désignant Antoine Gizenga Premier ministre, Jo-

seph Kabila lui a demandé de former son équipe sur

base de critères de représentativité nationale, de

compétence et d'intégrité. La tâche ne sera-t-elle

pas particulièrement difficile à remplir, sachant que

le président Kabila est redevable à un certain nombre

d'alliés de son élection etque depuis

L'EXI
S TE NCE D 'UNE M JORI1 ' É q~'il. e.st au pouvoir, ses é~uipes mi-

A nlsterlelles n'ont pas faIt montre

PARLEMENTAIRE REPRÉSENTATIVE DE d'un grand sens de la bonne gouver-

nancel
TOUTES LES PROVINCES ET COMPOSÉE Laforlllalion de l'équipegouver-

lIel\lelllme "sl SIUt'! doute le prelmer

ENTRE AUTRES DES PARTIS DE JOSEPH t"stdelavololltédechangementan-

, nollcée parle présidelltKabilaàl'oc-
KABILA, ANTOINE GIZENGA ET casiondesaprestationdeserl11ellt.

NZANGA MOBUTU INDIQUE LA l-c premier I\Iln!sll..,. Gizenga a

, égalemellt almOllce qu IIlIe de ses

VOLONTÉ DE DÉPASSER LE priorités sera la lulle contre la cor-

l"Uption. Comme la RDC ne mllllque

RÉGIONALISME. pas de "omp(\l:en"es,11 apparl.lent

allX deux chefs de l'Exécutif de choi-

sir dcs humIlIes ct des fcIllln"s illl:t,-

cours dc folmalJolI porn° rendre l'Etat fonctiolllici cI: grcs, c(Jmpél:cnts ct f()présenlatifs dc la population

fourmr àla population les services publics dc ba...c congolaise pour a.'!Smnerles l"C...ponsabllilés nlÎl\L..té-

dlll1S loutle pays. rielles. C'est 1111 défi et une questioll de volonté politi-

que.

Pensez-vous que le vaincu de l'élection présiden-

tielle, Jean-Pierre Bemba, a définitivement accepté Quelles sont, selon vous, les priorités à assigner aux

le verdict des urnes et jouera son rôle démocratique dirigeants élus de ROC et êtes-vous optimiste, pour

de principal opposant 1 2007, sur leur capacité à améliorer enfin le quotidien

,1,)an-Pi,)rre B,)mbaadéclaré llli-l\Iêl\lequ'illlllail: des Congolais 1

jollersoll rôle dal1.. lme oppositlOIl folteel: démocra- Le présidelltl(abllaa Ilû-l\Iême IIlUloncé cinqprio-

tique. Iln'adon(, plIS Îlltérêl ùrelû'Tsa parole, sllrwul rilés de sonlnandat: Ù'S ilura.'!tru,:tlu'cs,la création

que s(Jn parti elltl c(Jalition qlû l'a soutenu au 2- wur d'empl(Jis, l'édu,:ali(Jn, la Salllé, l'eau el l'éleclci(:ité.1I

de la présidentielle pourraiènt avoir une majorité a insisté aussi sur l'importance de la transparellce

dal1S cerl:aÎl1es assemblées provÎllciales. Lui-même dans la gestioll des affaires de l'Etat. Ces chantiers

est ,'andidal: il l'éle"tioll sérultA)riale qui devait avoir pomTai()nl.sans nul doute COllllibuer à al\léliorer le

lieu Ic 7 jl1l1vier l\Iais qui a éU, reparlée ùcausc du re- qu(JlJ,lien des COl1g(Jlais dl1l1S 1111 pays (Jù les servi,:es

tan! accusé dans la désigllation des députés provÎl1- publics sont en ruine et où plu... de 1000 perSOIll\CS

ciaux coopU\s pllflm les chefs coul:unueŒ. UleUl'ent "lmquej(Jllf faute de S(Jins deslllllé.

d'autres devront être relevés

cette année pour que la

population perçoive enfin les

dividendes de la paix.

Verdict,

En regard de la situation qui prévalait il y a encore un
an en République démocratique du Congo, peut-on
dire que l'évolution de la conjoncture politique et sé-
curitaire est inespérée 1

En 2006, la RDC a accompli des progrès incontes-
tables sur le plal1 politique malgré les difficultks ren-
conl.ré"s et les imperfe"tioIIS collStal.ées, La presta-
tion de sern1ellt du président Joseph }<abila, élu au
sufr.'age universel direet et l'n1stallation de l'Assem-
blée lIationale sont deux événements m1\ieurs qui
inaugurentl'avènemelltd" la3' République,

Le processus électQral est un suceès au regard des
résultats at,teint.q: une bomle tenue du référendum
coilStitutiol1l1elies 18-19 décembI'e 2005, du lK tour
de l'électioll pl'ésidentielle et des législutives du
30 juillet 2006, du second tour de la présidentielle et
des éleetions provinciales du 29 novembre 2006, Ce-
p"ndalll.les problèmes n'ont pas manqué: l" débat
sur la .congolité", les violences dallS cerWnes zones
pendant les campagnes électorales et lors de l'an-
nollce des résultats ell août 2006 on l'utilisatioll abu-
sive des listes des dérogatiolls au second I.our de la
présidelltielle, etc,

Même si ces düficultés dolvent êlJ-e prises "II
,:ompte pour les pro,'hanles é"héances, IIOUS POII-
vons dire que dans le colltexte düficile de la RUC,le
processus collstitue UII progrès, La satisfaction des
observateurs électorallX collgolais et intematiollallX
,,1. la recolu1aissUI1ce du verdi,:t des umcl! pm' tous les
protagonistes illustrent les capaeitks des institutions
congolaises, avec l'appui des partenaiI'es extkrieul~,
às'aecorder sur les voies et moyens de redresser le
pays, C'l'.qt lme étape qlli l'.qt fr:u",lu", ill"t'.-;te IIlIIUl/;(7
IIW1t à mettre ell œuvre 11'.5 promesses faites à la pO-

plllalioll,

Les résultats des élections présidentielies ont mis en
avant une fracture entre l'Est pro-Kabila et l'Ouest
pro-Bemba, cette fracture constitue -t-elie une me-
nace pour la stabilité du pays 1

11 Il 'est pa.-; pertitlellt de surestnuer l'impact du
vote massü ell faveur des deux calldidats au second
tour de l'élection pI'ésidenl.ielle "n ternie de fr.Icl.m~
Est- Ouest. Lastabilil~ du pays dépelldra, me sem-
b!e-t.-iI, de la ca(Jacitk des nlStitutioI1S de la 3""' Répu-
blique et notanunelli. du gouvl'.l"nemenl., à llIener des
polil.iqul'.-; d" développelll"nt ualional "II teruuII;
,:ompt(, de.-; iJe.o;oins de /;(JUt(~ les provinces.

J:existence d'unI' majorité parlementaire repré-
selltative de toutes les pIuvnlces et colllposée ('ntJ~
autJ'es du PPRD de J'lSeph Kabila, d(( Palu d'Alltoule
Gizellgaetde l'Udemo de NzangaMobutu, indique la
volontk de dépasser ce régionalisme, La lIonunation
M. Gizenga comme Premier minisu'e penn(,1. aussi
d'assuI~r la repI'ésental.ivil.é d(, toutes k,s régiollS au
SOllUllet de l'Etat- Il reste mailltenaI1t à von. si des me-
SlireS UI'gelltes seront prises par le gouvernement ell

68 VENDREDI 5 JANVIER 2007 LA L 1 B R E 2...Il'1\,111111"7 

'1 'prpnr;,.pn,..H..n,...~..r ,; 11 il. 1',,1 Ulll'rilile """" ,,"hlri,,:I!ill Ilré"J"bJe el écrite de J'éd



.Joseph Kabila lors de sa

prestation de serment

tomme Président élu,le
6 décembre 2006, cou-

ronnement d'un proces-
sus électoral qui a éloigné
le Congo d'un cycle de

guerresmeurtriéres.

Pour ~'C faire, d'auh'es défis devront êt..., rel"v"s en
même temps voire au préalable : poursuivre etacl\e-
ver la difficile intég\'ation de l'armée et la formation
de la police, metll'e en place un systèmejudiciaire
fonctionnel, mobiliser et gérer effi"acement les r"-
cett~s publiques, lutter conu'e l'impUluté et la pro-
mouvoir la l'éconcilialion naliorulle, mais aussi assu-
rer la coordillRtion et la cohérence des intelvenlions
des bailleurs de fonds, Si la classe politique "ongo-
taise a pu relever le défi dn process\1S électoral avec
l'appui dies Ilonatenrs, elle peut aussi relev"r C('S Ilélis
sielleenalavolonté,

La relative latitude dont des chefs de guerre, comme
le général Laurent Nltunda, conservent dans l'Est de
la RDC peut-elle menacer la pacification de cette ré-

gionetdupaysl
UI question des (,hefs de gnel'l'e qui opèrlent dans

l'F.'it de la RDC lie peut êh\, I\,solue que sur le pllU1 po-
litique. La Monuc a fait le choix délibéré de ne pas
s'attaquer à eux parce qu'ils ont aussi des combat-
tants avec eux. Us'agiten fail;d'ulldesproblèm'JSqui
n'a pa.'! été gérl' ,:orrecl"ment par les autorités de la
uailsition. Eli en effet, pourcol1Sotider la paix et lasé-
curité dans le pays, une attention palti"uliloj'e et des
appuis collséquenk'l doivent êll-e accolù".s au procp.s-
sus d'intégration de l'arm"e età la pouI~uite du p'\)-
gramme de désarmement., démobilisation et réiuté-
gratiOiI des combattrots de diff"relll"s forc,es. Dans
c'e "adl-e, la résolution du problème des groupes aJ'-
més étrangers, rwandais et ougandais notamment,
devrait constituer uue priorité du gouvernemeut
d'1I1s en parterntrlat avec les pays voisillS et leurs par-
tCllairl'S.

l'année 2006 a vu une dégradation de la situation des
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droits de l'homme au Burundi. Le pouvoir du prési-
dent Nkurunziza devient-il autocratique! Est-ce une
menace pour le processus de paix!

Il est prématlll'é de p311erde menace sllr le proce.-;-
sus de paix au BlIl1Indi. l.a tendance vers lUI régirne
autol1tail"C observée depltis quelques mois iI1terpelle
compte tenu de la volonté du parti majoritaire, le
CNDD, de contrôler les différentes sphères du pou-
voir et aux violations des droits de l'homme dénon-
céespar les org311isations de la société civile et cer-
tains partenaiI.es au développement. ù, défi réside
alijolu.d'hui dans l'identification des voies et moyens
pour rétablir la collaboration entre le parti majori-

taiI'e et.. les auu.es
p31tis de l'opposi-
tion politique et
dans la reconnais-

KAREL DE GUCHT san(,eduu1\vaild('5
acteurs de la so-

A PO URSUIVI AUX ciété civile notam-

AFFAIRES met1tlesm'édi~et
les organisatiollS

ÉTRANGÈRES des droits de
l'hOnll11e,

L'AGENDA INITIÉ
Comment jugez-

PAR 10 VIS vous la politique de

MICHEL la Belgique, sous
."l'ère De Gucht",

CONTRAIREMENT et celle de l'Union
européenne, sous

A CE QUE L'ON "l'ère Louis Mi-
POUVAIT PENSER chel", en Afrique

" centrale 1

A SON ARRIVÉE AU Aux cours d(,s
dernières alll1ées,

DÉPARTEMENT. l'Afrique centl.ale
est restée une p110-
rire dallS l'agenda
de la (,oopération
iIltel11ationale

grâce à l'action de la Belgique èt de l'Union euro-
péenne. l:engagement des deux principauxpartenai-
I~S de la région apen11isnon seulement de mobiliser
d'autres acteU\1;, notamment les Nations unies, et
d'accompagner l'abontissement du processus de
p:ux en RD Congo et celui de 1:\ Confél"e\1Ce interna-
tionale sur l'Afriqlle des G\'ands La(,s. Ce dernier a
été clôtlu1\ le 15 décembl"C 2006 avec la signature dn
P:\Cte de pllix, de séCllrité et de développement (,nu'e
I{,s Il pays d'Afrique centrale. l:aetion dncommis-
saire européen Louis Michel est, significative dans
ces dellX proces,sus. Il s'estirnpliqué personnelle-
ment à travers plusielu~ missions sur le terrllin polir
rencontrer les leaders de différ.,nts pays. Ainsi, il a
pli faire avancer certaiI1s dossiers en mobilisant ses
l"elations avec la classe politique de ces pays, nowm-
ment en RDC, qu'il COIU1aît bien depllis qll'il a été mi-
lustre belge des Affaîres étrangères. Son SUC('e58',ur
Karel De Gucht a pow.snivi l'agenda initié Pal. LOliis
Mjchel, cont..rllir{,ment à ce que l'olll>ouvait penser il
SOll3l1ivée ail Départemellt. Il a ainsi renforcé l'al)-
plli diplontatique et financier de la Belgique en colla-
boration avec le ministre de la c.-:oopération au déve-
loppement Armand De Decker. l:augmentation des
.'lweloppes financièl-es d{'stinées aux progr31\lmeS
de coopération dans les troi.-; pays des Grands Lacs
en témoiglle. .


